PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
FACE AUX E N FA N T S & A DO LE S CE N T S VI CT I M E S D E

VIOLENCE
M ALT RAITANCE
H AR CELEMENT
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Le site pour savoir que faire face à ces situations

VOUS AVEZ EU CONNAISSANCE DE VIOLENCES
(coups, maltraitance, viol, harcèlement, attouchements, racket...)
que des enfants, des adolescents ont subi et
VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT LES AIDER.
LE SITE DU CVM VOUS INFORME
et vous donne des conseils sur que faire :
Une rubrique « professionnels »
pour savoir comment aider un jeune victime de violences
Une rubrique « informations »
pour avoir des renseignements sur la violence
Une rubrique « vidéos »
avec des témoignages et des tutoriels

Rendez-vous sur www.cvm-mineurs.org
association CVM /
@CVMassociation

Avec le soutien de :

Association loi 1901 à but non lucratif reconnue d’intérêt général, apolitique, aconfessionnelle et asyndicaliste,
l’association Centre de Victimologie pour Mineurs regroupe des professionnels impliqués dans la protection de
l’enfance, tous bénévoles.
Elle s’adresse aux mineurs victimes de violences, à leurs proches, aux professionnels de l’enfance et de
l’adolescence et, de manière plus large, au grand public.
L’association CVM s’est donnée deux missions :
INFORMATION : L’information des mineurs victimes, de leurs familles, des professionnels et du grand public est
centrale dans la prévention des abus et des violences commis à l’encontre des enfants et adolescents, et dans la
prévention des conséquences liées à ces violences.
FORMATION : La formation des professionnels et la communication des connaissances scientifiques constituent
des moyens cruciaux pour contribuer à l’amélioration de la prévention et du soin aux enfants et adolescents
maltraités.
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VOUS TRAVAILLEZ AUPRÈS D’ENFANTS OU D’ADOLESCENTS.

